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Établissement d’enseignement et de diffusion artistique remplissant 
une mission de service public 

 

 
 

 
                       
 
 
 Bonne rentrée à tous !  
 

C’est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons après une douce parenthèse 
estivale. 
 

L’équipe du Centre Musical est heureuse de vous accueil l ir  pour une nouvelle 
année musicale pleine de rencontres, de partages et d’émotions.  
 

Nous vous affirmons notre volonté d’assurer pleinement nos missions en vous 
offrant un enseignement init ial de qualité, en accompagnant tel qu’i l  se doit le 
développement des pratiques amateurs, en poursuivant la sensibil isation et 
l ’ init iation à la pratique culturelle en l ien avec le mil ieu scolaire, en participant à 
l ’animation culturelle de notre territoire dans un esprit constructif ,  qualitatif  et 
convivial et en provoquant les rencontres artistiques propices à 
l ’épanouissement de chacun.  
 
 

«  La formation artistique est reconnue aujourd’hui comme constitutive de 
l ’éducation des enfants et des jeunes. Elle participe à la formation de leur 
personnalité, développe leur culture personnelle et leur capacité de 
concentration et de mémoire. Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif  
dans un espace de vie en constante mutation en confortant l ’ intuit ion de 
l ’échange et la réalité de la pratique collective. »   
(extrait  de la charte de l ’enseignement art ist ique spécial isé) 
 

Nous précisons que cet objectif  concerne également les adultes  que nous 
accueil lons avec beaucoup de plaisir au Centre Musical.  
 
Musicalement vôtre, pour l ’équipe pédagogique 
 
Hervé Freycenon 
 



Présentation du Cours de Formation Musicale 
 
Notre école suit le nouveau schéma directeur départemental (Conseil Général). Le programme est adapté 
aux écoles de musique. Le but est de former des musiciens amateurs bien éclairés ! 
 

Et, de faire en sorte que chaque élève puisse être autonome dans l’appréhension d’une partition, d’une 
écoute et s’épanouisse au sein d’un ensemble ou d’un orchestre. 
 

Lors du cours de F.M., les élèves vont apprendre le langage musical, mais aussi à développer leur oreille et 
leurs cordes vocales !! 
 

Votre enfant sera sollicité plusieurs fois dans l’année pour participer à différents concerts ou auditions. La 
préparation des auditions fait partie du programme du cours et du projet pédagogique du Centre Musical. 
Aussi, il est important que vos enfants y participent. Pour chaque manifestation, une information sera 
donnée aux élèves (vous la trouverez sur le panneau « F.M. » dans le couloir, sur le site 
www.rochelamusique.com et la recevrez par mail). Il sera précisé : le rôle des enfants, le thème éventuel, le 
lieu, l’horaire, la tenue … 
 
 
 

NOUVEAU CURSUS DES ÉTUDES APPLIQUÉ À LA RENTRÉE 2013 : 
 
Les cours de Formation Musicale sont organisés par cycles  
 

Cycle 1 Période d’initiation. Mise en place des bases musicales et techniques. 
 
Cycle I                 Cycle I Ados/Adultes 
 

1C1                       1CA1 élèves débutants collégiens et adultes 
 

1C2                    1CA2 
 

1C3 niveau facultatif       1CA3 préparation de l'examen de Fin de 1er Cycle  
 

1C4 préparation de l’examen de Fin de 1er Cycle   
 
 

 
Cycle 2 Période d’explicitation et de compréhension. Elle permet d’affiner, d’approfondir, de développer et de 
consolider les démarches mises en œuvres lors du cycle 1 
 
Cycle II                                                      Cycle II Ados/Adultes 
 
2C1                                                           2CA1 possibilité de rejoindre le niveau 2C2 
 

2C2 dernier niveau obligatoire  
 

2C3 
 

2C4 préparation de l’examen de Fin de 2ème Cycle 
 
 

Voici les concerts déjà prévus cette année pour les classes de Formation Musicale : 
 
Pour le Cycle 2 : les 6 et 7 décembre, concerts de Ste Cécile/Ste Barbe pour les volontaires (« Petit 
Chœur »). 
 
Pour le Cycle 1 : le 13 décembre, concert de Noël à l’Opsis à 20h. 
 

 
Pour le Cycle 2 : participation aux  « Heures Musicales » fin février ? 
 

 
Pour le Cycle 1 et 2 : le 11 avril, concert au profit de l’Unicef. 
 

 
Pour le Cycle 1 : le 25 avril,  concert de Printemps Spectacle Musique et Cirque à l’Opsis à 20h. 
 

 
Pour les IC1, IC2 et 1C3 : le 27 mai, spectacle « et si vous vous « métiers » à la musique » avec des classes 
de l’école Cousteau à l’Opsis. 
 
Participation à déterminer pour un concert « Fête de la Musique » fin juin. 
 
L’équipe pédagogique reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Les professeurs de FM            
 
Christèle et Audrey 
 



 
Jumelage avec le Collège des Arts et de la Culture de Lougansk 

(Ukraine) 
Et Inauguration de l’OPSIS le nouvel Espace Culturel 

 
Du 12 au 26 octobre, nous aurons le plaisir de participer à la 
programmation inaugurale de l’Opsis ! Pour cette occasion, la ville de Roche 
la Molière et le Centre Musical ont invité une délégation ukrainienne. Vous 
pourrez donc retrouver voire découvrir ; le nouveau « pestacle » du Chœur 
(« Grève générale à la chorale), une partie du nouveau programme de 

l’Orchestre Philharmonique et  l’ensemble d’instruments folklorique Subito venu de Lougansk. 
 

Voici donc les dates auxquelles nous participons : 
 

Samedi 12 octobre à 11h Moment Musical 
« Des élèves du Centre Musical viennent partager leur passion de la Musique avec la population rouchonne. Pour un 
marché Coloré et animé ! » 
 

Mercredi 16 octobre à 19h30 Pestacle  « Grève Générale à la chorale ! »  
« Nous sommes mÉcredi comme on dit à Roche, la chorale s'apprête à donner un concert classique sur la scène de 
l'OPSIS. Mais l'impensable se produit, les choristes refusent de chanter les œuvres classiques en latin, en anglais et se 
mettent à chanter ce que bon leur semble ! Rires garantis ! » 
 

Vendredi 18 octobre à 19h30 Présentation du nouveau programme de l’Orchestre Philharmonique et 
séance de cinéma. « Un orchestre unique, atypique mêlant respect des traditions avec un esprit de modernité. » 
 

Samedi 19 octobre à 10h30 Inauguration de l’OPSIS 
 

Dimanche 20 octobre à 14h00  Concert de l’ensemble ukrainien Subito de Lougansk et spectacle de 
danse folklorique par nos Amis de Syrena. 
« l'Ensemble SUBITO venu d'Ukraine dans le cadre du jumelage entre le CM de Roche la Molière et le Collège des Arts 
et de la Culture de Lougansk. 
Vous aurez le plaisir de découvrir les instruments traditionnels ukrainiens tels ; la Bandura, La balalaïka et la Domra. 
Lauréat de nombreux concours internationaux, leur jeu se distingue par sa brillance, sa virtuosité et sa capacité à 
partager l'émotion avec le public. » 
 

Entrée libre sur réservation en Mairie au 04 77 90 77 00 à partir du lundi 30 septembre. 

 
 
 
 
 

 
Comment nous contacter ou rencontrer : 
 

Permanences d’Hervé Freycenon (directeur) ; lundi de 8h30 à 12h puis 13h30 à 17h, mardi de 13h30 à 16h, mercredi de 13h30 à 16h, 
jeudi de 13h30 à 17h et vendredi 13h30 à 18h30.  
Permanences de Caroline Soares (secrétaire) ; lundi de 14h à 19h30 et mercredi de 8h45 à 11h45 puis 16h à 18h. 
 

Les horaires du directeur sont susceptibles de changements en fonction des réunions de travail et déplacements dans le cadre de sa mission. 
 

Tel : 04 77 50 44 73 (pendant ses cours le directeur ne répond pas au téléphone, merci pour votre compréhension). 
Notre établissement étant sous alarme nous ne pouvons laisser le répondeur en fonctionnement. 
 
Téléphone personnel du directeur en cas d’urgence seulement SVP : 06 68 63 38 74 
 

Pour toute question n’hésitez pas à nous laisser un mail : roche.musique@wanadoo.fr 
 

Consultez régulièrement notre site pour avoir des infos sur les activités : www.rochelamusique.com  



 

CALENDRIER des cours et activités 2013/2014 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche     

2-SEP 3-SEP 4-SEP 5-SEP 6-SEP 7-SEP 8-sep 
Semaine d’inscriptions. Reprise des répétitions du Chœur  
 

9-SEP 10-SEP 11-SEP 12-SEP 13-SEP 14-SEP 15-sep 
Réunions équipe pédagogique  
Reprise des répétitions du Philharmonique le 13 sept. 

16-SEP 17-SEP 18-SEP 19-SEP 20-SEP 21-SEP 22-sep  

23-SEP 24-SEP 25-SEP 26-SEP 27-SEP 28-SEP 29-sep    

30- SEP 1-OCT 2-OCT 3-OCT 4-OCT 5-OCT 6-oct  

7-OCT 8-OCT 9-OCT 10-OCT 11-OCT 12-OCT 13-oct 
Formation CG Cuivres en Loire à la Talaudière.                                          
Animation Musicale de 11h à 12h  place du marché de RLM 

14-OCT 15-OCT 16-OCT 17-OCT 18-OCT 19-OCT 20-OCT 
Spectacle Chœur + Philharmonique + Subito 
dans le cadre de l’Inauguration de l’OPSIS 

21-oct 22-oct 23-oct 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 
   
 

28-oct 29-oct 30-oct 31-oct 1-nov 2-nov 3-nov     

4-NOV 5-NOV 6-NOV 7-NOV 8-NOV 9-NOV 10-nov    

11-nov 12-NOV 13-NOV 14-NOV 15-NOV 16-NOV 17-nov Service au Monument 

18-NOV 19-NOV 20-NOV 21-NOV 22-NOV 23-NOV 24-nov  

25-NOV 26-NOV 27-NOV 28-NOV 29-NOV 30-NOV 1-déc  

2-DEC 3-DEC 4-DEC 5-DEC 6-DEC 7-DEC 8-déc Concerts Sainte-Cécile/Sainte-Barbe à 20h30  

9-DEC 10-DEC 11-DEC 12-DEC 13-DEC 14-DEC 15-déc Concert Noel à 20h à l’OPSIS 

16-DEC 17-DEC 18-DEC 19-DEC 20-DEC 21-DEC 22-déc Concert Musiques Actuelles à 20h au CM 

23-déc 24-déc 25-déc 26-déc 27-déc 28-déc 29-déc  

30-déc 31-déc 1-jan 2-jan 3-jan 4-jan 5-jan  

6-JAN 7-JAN 8-JAN 9-JAN 10-JAN 11-JAN 12-jan   

13-JAN 14-JAN 15-JAN 16-JAN 17-JAN 18-JAN 19-jan  

20-JAN 21-JAN 22-JAN 23-JAN 24-JAN 25-JAN 26-jan  

27-JAN 28-JAN 29-JAN 30-JAN 31-JAN 1-FEV 2-fev  

3-FEV 4-FEV 5-FEV 6-FEV 7-FEV 8-FEV 9-fev  

10-FEV 11-FEV 12-FEV 13-FEV 14-FEV 15-FEV 16-fév   

17-FEV 18-FEV 19-FEV 20-FEV 21-FEV 22-FEV 23-fév Heures Musicales 2014 au CM 

24-FEV 25-FEV 26-FEV 27-FEV 28-FEV 1-MARS 2-mars  

3-mars 4-mars 5-mars 6-mars 7-mars 8-mars 9-mars  

10-mar 11-mar 12-mar 13-mars 14-mars 15-mar 16-mars  

17-MARS 18-MAR 19-MARS 20-MARS 21-MARS 22-MARS 23-mars   

24-MARS 25-MAR 26-MARS 27-MARS 28-MARS 29-MARS 30-mars Formation CG Celli en Loire à l’OPSIS. 

31-MAR 1-AVR 2-AVR 3-AVR 4-AVR 5-AVR 6-avr  

7-AVR 8-AVR 9-AVR 10-AVR 11-AVR 12-AVR 13-avr 
Concert OCRM, chœur et Chorale enfants pour l’UNICEF 
Formation CG Celli en Loire au CM. 

14-AVR 15-AVR 16-AVR 17-AVR 18-AVR 19-AVR 20-avr   

21-avr 22-AVR 23-AVR 24-AVR 25-AVR 26-AVR 27-avr 
Spectacle Musique et Cirque à 20h à l’OPSIS 
dans le cadre du Concert de Printemps du CM 

28-avr 29-avr 30-avr 1-mai 2-mai 3-mai 4-mai  

5-mai 6-mai 7-mai 8-mai 9-mai 10-mai 11-mai Service au Monument 

12-MAI 13-MAI 14-MAI 15-MAI 16-MAI 17-MAI 18-mai Concert « Musiques Actuelles » au CM 

19-MAI 20-MAI 21-MAI 22-MAI 23-MAI 24-MAI 25-mai 
  
   

26-MAI 27-MAI 28-MAI 29-mai 30-MAI 31-MAI 1-juin 
Spectacle « et si vous vous « métiers » à la musique » 
Une collaboration CM et École Cousteau. 

2-JUIN 3-JUIN 4-JUIN 5-JUIN 6-JUIN 7-JUIN 8-juin  

9-juin 10-JUIN 11-JUIN 12-JUIN 13-JUIN 14-JUIN 15-juin 
 Graine de Talents Collège et CM au matin. 
 Semaine des Audition-Conseils. 

16-JUIN 17-JUIN 18-JUIN 19-JUIN 20-JUIN 21-JUIN 22-juin   

23-JUIN 24-JUIN 25-JUIN 26-JUIN 27-JUIN 28-JUIN 29-juin Moments Musicaux d’Été au CM 
 

LEGENDE : 16-MAI = JOUR DE COURS  1-mai = jour férié ou vacance
 ATTENTION : DES CONCERTS, ANIMATIONS, PROJETS DIVERS PEUVENT SE RAJOUTER TOUT AU LONG DE L’ANNEE !  


